
Dimanche 5 juillet 2020  
 

Paroisses St. Benoît-des-landes et St. Luc-des-rivières 

N° 112 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 5 juillet 2020 

MERCI, MESDAMES LES DIRECTRICES ! (Ecoles) 
  

INFORMATIONS – FORMATION 

  

• LITURGIE DU JOUR : Dimanche 5 juillet 2020 – 14ème semaine du Temps Ordinaire 

– Psautier : semaine 2 

• LIVRE DU PROPHETE ZACHARIE : 9, 9-10 : Un âne ! 

• PSAUME 144/145: Louange au Roi Seigneur 

• LETTRE DE PAUL AUX ROMAINS : 8, 9-13 : La chair et l’Esprit 

• EVANGILE DE MATTHIEU : 11, 25-30 : Le Père et le Fils. Appel aux humbles 

• FÊTE : 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

• INTENTIONS DES MESSES : Dimanche 5 juillet : POUR LE PEUPLE, dont : 

o Samedi 4 église               19h00        René Brethomé VDF Brethomé-Nombalais 

o AIZENAY : Dimanche 5 juillet Eugène et Germaine Ballanger (PM) / Famille Ridier-Milcent-VD/ 

Pour Achille et pour son frère, sa sœur et ses parents / Bénédicte Trichet / Gérard Roirand / François 
Guilbaud / Henri Perraudeau  DF / Epx Georges et Juliette Remaud VDF / André Pondevie (ann) fam 
Pondevie Guigné et Christophe Lavergne / Marcel Cougnaud / Anne-Marie Laucoin / Raja Danoix / 

o PALLUAU Dimanche 5 juillet 9h45 Ordonneau – Remaud / Michel Leprovost et VDF / 
  

•       DECES ET SEPULTURES : 
o AIZENAY : Décès de Nadine NAULEAU. 

SEPULTURE lundi 6 juillet 2020, à 14 H., à AIZENAY. 
o ST PAUL-MONT-PENIT : DECES de Jeanne BERNARD – 82 ans – Veuve 

d’Auguste. 
SEPULTURE : mardi 7 juillet 2020, à 10H.30, à ST PAUL. 
  

•       BIBLE : ÂNE : cet animal est mentionné 80 fois dans la Bible. Par opposition au cheval (de 

guerre). Animal de grand prix. Symbole de douceur, de modestie, de simplicité : « Image 
d’Evangile. Vivant d’humilité » dit la chanson du « Petit âne gris ». 

•       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : ECOLES : le sujet a paru assez important pour que le 
Concile Vatican II publie une « Déclaration sur l’éducation chrétienne » (28 octobre 1965). Mgr. 
CAZAUX y avait travaillé. 

•       HISTOIRE DE FRANCE : 1er ministre : auprès et après le Président de la République 

Française, le titre et le rôle ont varié selon les régimes : Président du Conseil, 1er ministre… 

•       DOCUMENTS : photos– annonces – feuille du dimanche – jubilé ! 
  

•       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : Cisjordanie – Le Vatican met 

en garde les Etats-Unis et Israël à propos du projet d’annexion par l’Etat hébreu 

de territoires palestiniens. (Journal LA CROIX). 

o LE DIOCESE DE LUCON : le dernier numéro de « Catholiques en Vendée » 

vient de paraître. Avec l’annonce officielle des nominations. 

o LES 2 PAROISSES : avec la fin de l’année scolaire, hommage aux Ecoles (voir 

reportage). 

  

REPORTAGE         MERCI, MESDAMES LES 

DIRECTRICES ! (Ecoles) 
  

Cérémonie à AIZENAY (et ailleurs) ! Les photos ne disent pas tout. C’était vendredi 

3 juillet 2020 dans la cour de l’Ecole St. Joseph et Ste Marie. Il s’agissait de marquer la fin de 

l’année scolaire, de signaler des départs (mutations, retraite, …), de faire le passage entre la 

sortie et la rentrée, et de déjeuner tous ensemble une dernière fois cette année. Les présences ? 

La communauté éducative dans toutes ses composantes (sauf les enfants !) : les enseignants, les 

personnels d’éducation, de cuisine, de secrétariat, d’entretien, de direction, les catéchistes, les 

parents de l’O.G.E.C. et de l’A.P.E.L., et le curé de la paroisse… pour des écoles… 



paroissiales ! Paroles, cadeaux, fleurs, chansons, émotions, souvenirs, et sans doute quelques 

larmes, même discrètes. Et quelques verres. Partout où cela a été possible, semblable 

rassemblement réunissait les mêmes : à SALIGNY, par exemple. 

  

QUELLE ANNEE ! ET MERCI ! Ce sont les mots qui reviennent ! Toutes les années 

sont une aventure à vivre. Mais celle-ci a été corsée par des événements locaux, des soucis de 

santé personnelle, et l’événement mondial de ces derniers mois. Tout cela a mis les Ecoles à 

l’épreuve. Et elles s’en sont bien sorties : les écoles et leurs directions. Il y a eu de l’entraide, 

de la solidarité, du courage et du partage. Elles ont réussi. Cela méritait bien une petite 

« relecture » commune pour voir le chemin parcouru et les obstacles franchis ensemble. Tout 

cela pour les enfants : leur vie, leur santé, leur instruction, leur éducation, leur avenir, (leur 

salut, ajoute le pasteur !). Chaque école a fait à sa manière, à travers la Vendée et à travers la 

France et le monde. Mais, en ce moment émouvant de fin d’année scolaire, revient la chanson 

immortelle que chacun porte tout au long de sa vie dans le secret de son cœur : « Merci, 

monsieur le professeur ! » (même s’il y a davantage de mesdames :les photos sont sans appel) 

et surtout : « Nous ne vous oublierons jamais ! ». 

  

AVENIR ! Ce sont d’abord les vacances, si attendues, si méritées et si nécessaires. 

Mais, c’est aussi, inséparablement, la rentrée ! Elle est présente dans le coin des photos, avec 

cette présence masculine discrète, annonce d’un retour espéré. Car l’aventure continue et se 

renouvelle chaque mois de septembre., même si les ministres peuvent changer. Les cohortes 

d’élèves sont là : elles attendent, elles montent, parfois elles déferlent, elles poussent et 

bousculent un peu. Mais, sans oublier les apprentissages, quelle joie de retrouver les personnes 

de son âge ! Nous l’avons bien vu quand il a fallu fermer les écoles et ne plus se retrouver. 

L’école buissonnière obligatoire n’est pas forcément synonyme de bonheur. Et, plus le temps 

passe, peut-être plus le souvenir, la nostalgie, le regret s’avivent. La mémoire des jeunes années 

s’enjolive. Est-ce seulement à partir de 18 ans, avec les adultes, que, selon la vieille chanson : 

« nous saurons comme eux nous imposer l'usage de regretter l'école, nos 
printemps, nos beaux jours ! » (M.J.N.) 

  

BONUS : Les photos du 

jour : l’école, le jubilaire : abbé 
Auguste RAMBAUD (LA 
GAZETTE y reviendra). ! 
  

A demain !         

  

En gardant confiance ! 

  

Cordialement,  

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : 

chatry.pierre@wanadoo.fr 
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